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Atelier - Pratiques littéraires et culturelles  (resp., Antonio Dominguez Leiva, 
Membre régulier Figura, Professeur, Département d’études littéraires, Université 
du Québec à Montréal et Alexandra Ivanovich, Membre post-doctorante Figura) 
 
Lieu: DE-3230 (1440, rue Sanguinet, H2X 3X9) 
Date: Vendredi, 25 Avril, 2014 
Heure : 10h15 
 
En marge de recettes éprouvées et d’une tendance à la transparence sémantique, et 
des productions pour très grands publics, la culture populaire a développé, dès les 
années 60, sa propre veine expérimentaliste qui s’est tantôt abreuvée ou distancée des 
avant-gardes et des pratiques autoréférentielles en culture savante, avant de 
développer sa propre constellation néobaroque (Calabrese, 1992). De plus en plus 
consciente d’elle-même, elle n’a désormais de cesse d’exposer ses propres 
mécanismes et ses propres codes, avec ou sans arrière-plan critique. On tâchera de 
recueillir les efforts théoriques effectués à la suite de cette mouvance afin de la replacer 
dans des cadres conceptuels et historiques plus vastes. 
On tentera ainsi de mesurer les effets pragmatiques et sociaux de la métapop (Dunne, 
2010) qui agit souvent comme un révélateur du degré d’implication des spectateurs 
dans l’interprétation des textes et de leur volonté d’affronter et d’analyser le caractère 
potentiellement aliénant de la fiction de masse. Il s’agira aussi de comprendre la 
spécificité des fictions réflexives populaires, qui ne procèdent pas de simples transferts 
ou d’adaptations des régies empruntés à leurs précurseurs savants. Enfin, on se 
tournera vers l’avènement d’une métafiction de grande consommation en tant que mise 
en crise du caractère subversif de la réflexivité, non seulement dans la fiction populaire, 
mais aussi dans la littérature et le cinéma de production restreinte. 
 
Participants 

• Alexandra Ivanovitch, Membre post-doctorante Figura, Université du 
Québec à Montréal 

• Antonio Dominguez Leiva, Membre régulier Figura, Professeur, 
Département d’études littéraires, Université du Québec à Montréal 

• Sarah Grenier-Millette, Membre étudiante-chercheure, Figura, Maîtrise, 
Département d’études littéraires, Université du Québec à Montréal 

• Sébastien Dubé, Membre étudiant-chercheur, Figura, Maîtrise, 
Département d’études littéraires, Université du Québec à Montréal 
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• Mélissa Goulet, Maîtrise, Département d’études littéraires, Université du 

Québec à Montréal 
 

 
Communications présentées 
 
Antonio Dominguez Leiva - De l’avant-pop à l’afterpop  
 
De la notion d’Avant-Pop avancée par Larry McCaffery dans "Avant-Pop: Still Life after 
yesterday’s Crash » (1995) à celle d´Afterpop formulée par Eloy Fernandez Porta dans 
son ouvrage homonyme (2007) la question du rapport entre culture populaire, a l´ère de 
« l’implosion médiatique », et tradition avant-gardiste n’a cessé de muter. La réfléxivité, 
devenue, après sa dominance dans les stratégies modernistes et postmodernistes de 
la haute culture, un dispositif crucial de la culture pop constitue un des terrains de jeu 
de ces intersections complexes, voire de ce que d´aucuns appellent l´indistinction 
(après des siècles de scission entre high et low) du « nobrow ». 
  
 
Sébastien Dubé - La culture du divertissement : archétype.inc, méta-narration et 
l’âge de l’hyper-information 
 
Se divertir serait-il devenu une nécessité plutôt qu’un luxe ? Combien d’heures de 
divertissement un Américain moyen peut-il endurer par jour ? Pourquoi zappons-nous ? 
De quoi cela rend-il compte ? Pourquoi faut-il laisser son cerveau à la porte des salles 
de cinéma ? Pourquoi les blockbusters racontent les mêmes histoires depuis trente ans 
? Comment s’articulent la culpabilité et le plaisir devant l’écran ? Qu’est-ce qui rend 
possible l’apparition de Tom Cruise dans Les Simpson ? 
Ce sont là des questions qui hantent l’œuvre de David Foster Wallace (1962-2008) 
aussi bien dans sa fiction que dans ses essais. Explorant les principes de l’industrie 
culturelle, des Cultural Studies et de la postmodernité philosophique, Foster Wallace a 
pris le pouls d’une société – les années 1980 à 2000 – en pleine mutation. Ciblant un 
nouveau malaise dans la culture, celui du divertissement à outrance, son regard 
hypersensible fait preuve d’une réflexion qui dépasse les préceptes du consumérisme 
et de l’individualisme. Il sera question ici de proposer des pistes réflexives à partir de 
celles émises par cet auteur en se référant à une constellation de penseurs et 
d’écrivains, tels que Neil Postman, Eloy Fernández Porta, Christopher Lash, Angela 
Ndalianis, Jonathan Franzen, Zadie Smith, qui ont toutes et tous questionné 
l’environnement culturel occidental contemporain. 
 
 
Sarah Grenier-Millette - It’s not the end yet my friend, it’s only the intermission : 
réflexivité dans le cinéma populaire indien contemporain. Le cas de Om Shanti 
Om (Farah Khan, 2007) 
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L’industrie du cinéma populaire indien, ce fameux « Bollywood », est encore très 
méconnue en Occident et en Amérique. Placée sur la carte occidentale par le 
couronnement de Devdas (Sanjay Leela Bhansali, 2002) au Festival de Cannes, ou 
encore plus récemment par le succès international de Slumdog Millionaire, film réalisé 
par le britannique Danny Boyle, en 2008, Bollywood est pourtant une gigantesque 
industrie qui produit près de 1000 films par année. Or, c’est à peine si on en entend les 
minces échos. Né en 1913 avec Raja Harishchandra, un film muet réalisé par Dhundiraj 
Govind Phalke, le cinéma indien a maintenant plus d’un siècle d’histoire, d’évolution et 
d’innovations. Aujourd’hui, il est possible de constater que le cinéma populaire indien, 
principalement au cours des dix dernières années, témoigne d’une tendance à rendre 
hommage à son industrie. Fidèle à cette mouvance, c’est-à-dire à la fois furieusement 
réflexif et totalement pop, Om Shanti Om, réalisé par Farah Khan en 2007, reprend une 
structure narrative spéculaire déjà connue du cinéma indien, le récit de réincarnation. 
De plus, ce film fonde un discours fort sur la construction des icônes cultes et le star 
system tel qu’il est fantasmé par la culture des fans. Le film de F. Khan se veut aussi un 
hommage au cinéma populaire indien des années 1950 à aujourd’hui à travers 
plusieurs citations visuelles, musicales et chorégraphiées tout en maintenant un 
discours sur la construction du récit cinématographique lui-même. Toutefois, si cette 
étude s’arrête à un cas précis, elle ne peut qu’ouvrir la porte à de plus amples 
recherches dans le domaine du cinéma sud-asiatique et encourager la diffusion d’un 
cinéma qui mérite d’être découvert… Because it’s not the end, my friend, it’s only the 
intermission. The film is not over yet. 
  
 
Melissa Goulet - Le jeu avec le lecteur dans la métafiction policière 
 
Parmi les différentes formes que peut prendre le roman policier, le roman à énigme (qui 
se concrétise avec l'oeuvre d'Agatha Christie) est celui où le jeu avec le lecteur est le 
plus prégnant. En effet, il est véritablement conçu et construit en tant que jeu, si bien 
que certains théoriciens en viennent à oublier son caractère littéraire. Nous proposons 
une plongée dans les théories du genre policier pour comprendre d'abord ce qu'est le 
jeu policier, en nous concentrant sur le rapport qu'il entretient avec son lecteur. Nous 
verrons également comment le genre policier est par définition métafictionnel. 
À la lumière d'études plus ou moins récentes, nous serons en mesure de démontrer 
que le roman policier contemporain pousse la métafiction encore plus loin. Nous 
sommes d'avis que les romans actuels n'ont jamais été aussi conscients d'eux-mêmes, 
et que cette prise de conscience a un effet direct sur le lecteur. En exploitant cette 
tendance dans son roman Daphné disparue, Somoza réinvente le jeu policier, et par le 
fait même le roman à énigme, en rendant la participation du lecteur encore plus active. 
Bien que la métafiction soit d'ordinaire associée à un effet de distanciation par une 
prise de conscience critique du lecteur, nous voyons avec Somoza qu'elle peut aussi 
produire un effet d'immersion. 
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Alexandra Ivanovitch - Pop-en-stock, l’application. Enjeux d’une diffusion pop de 
la recherche sur le métapop 
  
Qu’y a-t-il au-delà des frontières de la page ? Voilà l’une des interrogations que lance 
Michel Serres dans Petite Poucette. Bien évidemment le site web, nous dit le 
philosophe, mais aussi l’application, comme les nouvelles formes de textualités et de 
publications numériques nous le montrent de plus en plus. 
Après avoir présenté la nouvelle application « Pop-en-stock » dans le détail de ses 
fonctionnalités, il s’agira de réfléchir aux enjeux que recèle cet autre mode de diffusion 
− assurément « pop » − de la recherche sur la culture pop. À l’heure où les différentes 
formes de réflexivité dans la culture pop investissent les nouveaux seuils numériques 
du texte (que sont les sites web, les forums de discussion ou les réseaux sociaux), 
l’application apparaît comme un poste d’observation privilégié pour scruter les 
évolutions du métapop. 
 
 
	  


